
L’AWID  
EN 
2014 :
Renforcer les 
processus 
d’organisation en 
faveur des droits 
des femmes dans 
le monde entier 

La collaboration est au 
cœur de notre action. 
En 2014, l’AWID a contribué au 
renforcement des connaissances sur les 
problématiques des droits des femmes, à 
l’élaboration de réponses plus efficaces 
aux violences perpétrées contre les 
défenseuses des droits humains et à la 
consolidation des mouvements féministes 
et des mouvements de droits des femmes. 
Nous avons également permis à nos 
membres de renforcer leurs compétences 
et œuvré à l’élargissement de notre base de 
représentativité. Nous avons exercé  
une pression maximale pour que les droits 
des femmes demeurent au premier plan  
des processus internationaux majeurs 
relatifs au développement et aux droits 
humains. Nous avons enfin contribué à 
améliorer la couverture médiatique des 
problématiques des droits des femmes 
et favorisé l’utilisation des médias pour 
renforcer les organisations. 

LE CONTEXTE 
GÉNÉRAL 

Les violences à l’égard des femmes 
ne cessent de s’intensifier, 
particulièrement à l’encontre des défenseuses des droits 
humains. Ces femmes, notamment celles qui défendent leur 
territoire, leurs terres et leurs ressources naturelles, sont de 
plus en plus fréquemment la cible des sociétés multinationales 
et des États. L’intensification des conflits et les graves crises 
humanitaires qui déchirent certains pays, comme la Syrie ou le 
Soudan du Sud, exposent un nombre considérable de femmes 
et de filles à des violations de droits humains.

Les fondamentalismes religieux 
poursuivent leur montée en 
puissance 
Ils favorisent les interprétations extrémistes des principes 
religieux et renforcent les normes patriarcales, culturelles et 
sociales, provoquant ainsi une régression des droits humains et 
une amplification des violences à l’égard des femmes, des filles, 
des minorités religieuses et ethniques ainsi que des personnes 
dont l’identité de genre et la sexualité ne s’accordent pas avec 
les normes établies.



Dans ce contexte de plus en plus exigeant, 
nous pouvons néanmoins discerner 

d’importants signes d’espoir 
de voir les priorités relatives aux droits 
des femmes progresser. Les activistes 
des droits des femmes jouent toujours un 
rôle crucial dans la création d’espaces au 
sein desquels il est possible d’exiger des 
changements structurels, de soutenir les 
communautés, de s’opposer à la violence 
et de préserver les acquis essentiels/
importants/majeurs. Il y a en effet des 
occasions à saisir pour influencer les 
nouveaux acteurs et mobiliser des 
ressources plus abondantes en faveur 
des organisations de droits des femmes. 
Pour ce faire, il est essentiel de mener de 
solides actions collectives et de renforcer 
le processus d’organisation des activistes 
des droits des femmes.

Différents mouvements sociaux 
continuent à défier et à remettre en 
cause les systèmes dominants et 
oppressifs
Mais ils sont soumis à une surveillance accrue ainsi qu’à une 
répression et à une criminalisation de plus en plus marquées. 
En outre, on observe une réduction de l’espace démocratique 
ouvert à la défense des droits.
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Les inégalités, la pauvreté et 
l’insécurité s’intensifient
et les mesures mises en œuvre pour contrer cette évolution 
ne parviennent pas à ébranler les causes profondes de 
ces problèmes. Le nouveau Programme d’action pour le 
développement durable à l’horizon 2030 comporte des avancées 
importantes pour les droits des femmes. Mais il ne prévoit ni 
les changements structurels, ni les engagements financiers qui 
permettraient un développement durable, fondé sur les droits.

Le secteur privé joue un rôle de 
plus en plus important dans le 
développement, la gouvernance 
mondiale et la philanthropie
Le marché est désormais considéré comme une solution centrale 
et les sociétés transnationales se voient attribuer un accès 
privilégié aux processus décisionnels mondiaux.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7456Draft%20ZERO%20-%20Document%20final%20post%202015%20-%20Traduction%20de%20courtoisie%20FR%20-%20OIF.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7456Draft%20ZERO%20-%20Document%20final%20post%202015%20-%20Traduction%20de%20courtoisie%20FR%20-%20OIF.pdf


Nous sommes 
enchantées de 
compter parmi 
les membres d’un 
mouvement de 
femmes jouissant 
d’une si bonne 
réputation dans notre 
village global. » 
— Association of Disabled Females 
International, Liberia
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Nous avons contribué au renforcement des connaissances sur les 
problématiques des droits des femmes 

Understanding Religious 
Fundamentalisms for 
Activists [Comprendre 
les fondamentalismes 
religieux pour les activistes 
- document en anglais] est 
une boîte à outils mise à la 
disposition des activistes 
pour leur permettre de 
travailler plus efficacement 
lorsqu’ils et elles sont 
confronté-e-s à des acteurs 
religieux fondamentalistes.

NOTRE IMPACT

Ce document rassemble les 
recherches et les analyses 
novatrices menées par l’AWID  
sur ce sujet pendant six ans des

en s’appuyant sur le vécu 
de centaines d’activistes 
qui œuvrent en faveur des 
droits des femmes dans 
le monde entier.

Cet ensemble de supports graphiques est un outil de 
sensibilisation aux violences que subissent les défenseuses des 
droits humains. Il décrit également des approches intégrées qui 
pourraient permettre de mieux protéger ces femmes.  

6 ans

100aines
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Je suis très fier de 
compter parmi les 
membres de ce réseau 
dynamique et diversifié 
de femmes et d’hommes 
qui œuvrent à garantir 
les droits des femmes 
et le développement 
durable. »   
— Fabrice BYIRINGIRO, Rwanda

http://www.awid.org/publications/understanding-religious-fundamentalisms-activists
http://www.awid.org/publications/understanding-religious-fundamentalisms-activists
http://www.awid.org/publications/understanding-religious-fundamentalisms-activists
http://www.awid.org/fr/ressources/une-protection-integrale-pour-les-defenseures-des-droits-humains


Nous avons renforcé notre 
communauté en ligne

Nous avons désormais 25 318 fans Facebook, 
ce qui représente une augmentation de plus de 
50 % en 2014

Celles et ceux qui nous suivent sur Twitter  
sont au nombre de 24 288, soit une 
augmentation de 62 % en un an !

 Notre site a été entièrement remanié. Lancé en mai 2015, 
ce nouveau site est une plateforme qui rend accessibles de 
nombreux contenus féministes et des informations approfondies 
sur les domaines d’action de l’AWID.

En décembre 2014, cette 
communauté comptait 1 636 
membres, soit une augmentation 
de 57 %

et 3 140 fans Facebook.

160

47

1 636
3 140

25 138

24 288

www.awid.org

Nous avons remodelé la Plateforme des jeunes féministes pour 
mieux répondre aux besoins de notre dynamique communauté 
en ligne de jeunes féministes du monde entier.

Nous avons contribué à 
l’amélioration des réponses aux 
violences perpétrées contre les 
défenseuses des droits humains

actions urgentes en faveur 
de défenseuses des droits 
humains en danger, et ce, 
dans

 pays

 Nous avons apporté notre soutien à

L’AWID se joint très fréquemment au concert des voix qui 
s’élèvent pour encourager la solidarité avec les défenseuses 
des droits humains. Ces initiatives solidaires conjointes ont 
notamment contribué à la libération de Mahienour el-Massry 
le 21 septembre 2014. Cette avocate défenseuse des droits 
humains avait été accusée de participation à une manifestation 
non autorisée.

En collaboration avec la Coalition internationale des femmes 
défenseures des droits humains (WHRD IC - site en anglais), 
nous avons publié Notre droit à la sécurité : Approche holistique 
sur la protection des défenseuses des droits humains en anglais, 
en espagnol et en français. Les défenseuses du monde entier 
utilisent désormais ce rapport pour plaider en faveur d’une 
protection des défenseuses des droits humains en danger qui 
soit plus efficace et plus sensible au genre.

En juin 2014, la Mesoamerican initiative of WHRDs (IMD) 
[Initiative Méso-américaine de Femmes Défenseures des Droits 
Humains - site en anglais et en espagnol], dont l’AWID est l’un 
des membres fondateurs, s’est vue attribuer le Prix international 
des droits humains Letelier-Moffitt par l’Institute for Policy Studies 
(site en anglais), une marque de reconnaissance notable du 
rôle de cette initiative dans le renforcement de la protection des 
défenseuses dans la région. 
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https://www.facebook.com/pages/AWID/351068122677
https://twitter.com/AWID
http://www.awid.org/fr
http://yfa.awid.org/fr/
http://www.awid.org/fr/get-involved/urgent-actions
http://www.awid.org/fr/get-involved/urgent-actions
http://www.awid.org/fr/get-involved/urgent-actions
http://www.defendingwomen-defendingrights.org
http://www.defendingwomen-defendingrights.org
http://www.awid.org/fr/publications/notre-droit-la-securite-approche-holistique-sur-la-protection-des-defenseuses-des
http://www.awid.org/fr/publications/notre-droit-la-securite-approche-holistique-sur-la-protection-des-defenseuses-des
https://www.justassociates.org/en/ally/mesoamerican-women-human-rights-defenders-initiative-im-defensoras
http://www.ips-dc.org/
http://www.ips-dc.org/


En partenariat avec l’Instituto del Tercer Mundo (ITEM)/Social 
Watch, et en collaboration avec des institutions alliées actives 
dans différents secteurs du financement, l’AWID a élaboré la 
fiche d’évaluation intitulée Finance-La, un outil permettant de 
tenir les donateurs pour responsables de leurs actions, tant en 
matière de financement de l’égalité de genre et des droits des 
femmes, que de soutien au processus d’organisation en faveur 
des droits des femmes. Il s’agit du premier outil de la société 
civile spécifiquement consacré à l’évaluation de la qualité et de 
la quantité des ressources mobilisées en faveur des droits des 
femmes et de l’égalité de genre.

Nous avons renforcé le mouvement 
grâce à des processus de travail 
collaboratifs

L’Observatory on the Universality of Rights (OURs) [Observatoire 
de l’universalité des droits] est un projet collaboratif d’avant-
garde dont l’objectif est de réaliser le suivi et d’analyser le rôle 
des fondamentalismes religieux dans l’érosion de l’universalité 
des droits au sein du système international des droits humains 
et d’échanger les informations recueillies sur ce thème. Cette 
initiative est menée par un groupe de travail composé de 
11 partenaires1, tous et toutes membres d’organisations 
confessionnelles et d’organisations actives dans les domaines 
des droits humains, du développement ou des droits des 
femmes.

1 Le groupe de travail OURS : ARC International, Asian-Pacific Resource and 
Research Centre for Women (ARROW), AWID, CDD-Mexico, Coalition for African 
Lesbians (CAL), Cynthia Rothschild, Global Rights Watch (GRW), International Civil 
Society Action Network (ICAN), Musawah global movement for justice and equality 
in the Muslim family, Women for Women’s Human Rights-New Ways (WWHR) et le 
Conseil œcuménique des Églises (COE).

Je suis sincèrement 
enchantée par tout 
ce qu’a réalisé 
l’AWID depuis 1982 
et j’espère être en 
mesure d’apporter 
ma contribution, 
même modeste, à ce 
dur labeur en faveur 
des femmes et de 
l’égalité de genre. » 
— Aleksandra Miletic-Santic, Bosnie-
Herzégovine
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http://www.socialwatch.org/fr/node/12302
http://www.socialwatch.org/fr/node/12302


Nous avons permis aux organisations 
de droits des femmes d’influencer 
plus efficacement les donateurs et 
à la communauté des donateurs de 
mieux percevoir et comprendre les 
organisations de droits des femmes

Les recherches que nous avons menées sur les tendances 
relatives au financement et sur les acteurs qui influencent 
le modalités selon lesquelles les femmes s’organisent sont 
rassemblées dans les documents suivants : Arroser les feuilles et 
affamer les racines, Nouveaux acteurs et actrices, argent neuf, 
dialogues inédits et Les femmes déplacent des montagnes.  
Ces ouvrages sont maintenant utilisés pour influencer les 
donateurs dans l’établissement de leurs priorités, enrichir les 
débats mondiaux sur les tendances relatives au financement 
et enfin, pour soutenir tant les donateurs que les organisations 
de défense des droits des femmes dans leurs actions visant à 
contrer ces tendances.

Nous avons contribué à accroître et à 
améliorer la qualité de la couverture 
faite par les médias généralistes 
des problématiques des droits des 
femmes et des organisations actives 
dans ce domaine

En février 2014, nous avons lancé la section Women’s rights 
and gender equality in focus [« Point de mire » sur les droits des 
femmes et l’égalité de genre -site en anglais] dans le portail du 
Guardian sur le développement mondial. Il s’agit de l’un des 
fruits du nouveau partenariat entre l’AWID, Mama Cash et The 
Guardian Online. Cette plateforme d’information est consacrée 
aux questions relatives aux femmes, aux filles et aux personnes 
transgenres du monde entier ainsi qu’aux importants travaux 
réalisés par les mouvements pour les droits des femmes. En un 
an, ces pages ont été consultées par 1,9 million de visiteurs, ont 
été partagées 340 000 fois et commentées 5 664 fois.

Nous avons exercé une pression 
maximale pour que les droits des 
femmes demeurent au premier 
plan des processus internationaux 
majeurs relatifs au développement 

Nous avons consacré beaucoup d’énergie à mettre en lumière 
les droits des femmes dans le processus pour l’après-2015, 
pendant lequel a été élaboré le nouveau programme de 
développement qui prend actuellement la suite des objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD). L’AWID étant l’une 
des trois organisations coordonnant le Women’s Working Group 
(WWG) [Groupe de travail des femmes], nous avons également 
plaidé en faveur d’une restructuration du système financier 
mondial pendant le processus consacré au financement du 
développement.

Lors de la 58e session de la Commission de la condition 
de la femme (CSW58), l’AWID a collaboré avec le Women’s 
Major Group [Grand Groupe des Femmes – site en anglais], 
la Post-2015 Women’s Coalition [Coalition des femmes pour 
l’après-2015 - site en anglais] et d’autres institutions alliées pour 
influencer les Conclusions concertées sur lesquelles les États se 
sont entendus. En conséquence, certaines de ces conclusions 
font directement référence à la budgétisation sensible au 
genre et une section entière a été consacrée à l’optimisation 
des investissements consacrés à l’égalité de genre et à 
l’autonomisation des femmes.
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http://www.awid.org/fr/publications/arroser-les-feuilles-et-affamer-les-racines
http://www.awid.org/fr/publications/arroser-les-feuilles-et-affamer-les-racines
http://www.awid.org/fr/publications/nouveaux-acteurs-et-actrices-argent-neuf-dialogues-inedits
http://www.awid.org/fr/publications/nouveaux-acteurs-et-actrices-argent-neuf-dialogues-inedits
http://www.awid.org/fr/publications/les-femmes-deplacent-des-montagnes
http://www.theguardian.com/global-development/series/womens-rights-and-gender-equality-in-focus
http://www.theguardian.com/global-development/series/womens-rights-and-gender-equality-in-focus
http://www.mamacash.org/fr/
http://www.theguardian.com/uk
http://www.theguardian.com/uk
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.womenrio20.org/
http://www.womenrio20.org/
http://www.post2015women.com


NOS MEMBRES

Asie de l’Est

Amérique du Nord

Asie du Sud et du Sud-Est

ALC

Pacifique

Afrique subsaharienne

MOAN

Europe centrale, orientale 
et du Sud / Communauté 
des États indépendants 
(CEI)

Europe occidentale

Répartition régionale des membres
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Les membres de l’AWID sont des 
activistes, des défenseuses des droits 
humaines, des chercheur-euse-s, 
des universitaires, des organisations 
de femmes et des organisations de 
défense des droits humains, des 
responsables des politiques, des 
formateur-trice-s et éducateur-trice-s 
qui œuvrent dans toutes les régions  
du monde. 

De plus, nos membres viennent 
d’horizons de plus en plus divers : les 
femmes autochtones, les activistes 
du travail du sexe, les femmes 
handicapées et les jeunes femmes sont 
de plus en plus nombreuses à rejoindre 
nos rangs.



Nos membres seraient enchanté-e-s de se voir 
proposer plus d’occasions de s’engager aux côtés de 
l’AWID

Quand nous avons interrogé nos membres, ils et elles nous ont dit que : 
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Ce sont les priorités qui comptent Notre travail est pertinent

Nos membres souhaitent 
s’engager davantage

Les informations que nous mettons à 
leur disposition sont utiles

des membres nous ont 
rejoint pour s’engager dans 
le mouvement pour les 
droits des femmes 

Selon 89 % des 
membres qui ont 
répondu à notre 
enquête, au moins l’un 
des domaines d’action 
de l’AWID est très utile 
à leur propre travail

notamment en créant 
des réseaux avec 
d’autres membres de 
l’AWID

Selon 78 % des membres 
qui ont répondu à notre 
enquête, l’apport majeur 
de l’AWID consiste à 
leur permettre de mieux 
comprendre les questions 
d’actualité ou émergentes 
liées aux droits des femmes

pour entre en contact avec 
d’autres membres

60 % d’entre eux 
affirment que quatre 
de nos domaines 
d’action, voire 
davantage, sont très 
utiles à leur travail.

en participant à des 
formations

Un total de 70 % 
des membres qui 
ont répondu à notre 
enquête souhaitent 
s’engager aux côtés 
d’autres membres par 
le truchement d’une 
plateforme en ligne. 

des membres utilisent nos 
informations à des fins de 
formation personnelle

pour étayer leur travail

des membres utilisent 
nos informations pour 
sensibiliser les autres

des membres partagent 
fréquemment ces 
informations avec leurs 
collègues

http://www.awid.org/fr/membership-overview


ÉTATS FINANCIERS

Donateurs

Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI)

Fondation Ford

Ministère norvégien des Affaires étrangères

Fondation Oak

Fondation Tides

Anonyme

HIVOS

Foundation for a Just Society

Ministère néerlandais des Affaires étrangères

El Fondo Centroamericano de Mujeres (Fonds centraméricain des femmes)

IBON International

Global Fund for Women

Oxfam Canada

Wallace Global Fund

Fondation Levi Strauss 

Fondation Channel 

ONU Femmes

Dons

Fondation du Guardian

Just Associates 

Mama Cash

Autres revenus

Contributions en services rendus (services juridiques bénévoles)

Adhésions, ventes et services offerts

Intérêts

Contributions totales

1 521 781

675 000

305 477

250 000

240 434

220 000

193 912

150 000

114 871

74 216

39 030

35 000

25 335

20 000

20 000

10 500

10 412

8 485

7 200

5 700

3 000

107 917

15 760

12 179

4 066 209

Contributions USD
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Faire progresser les droits des femmes dans et par les médias

Rapprocher le savoir de la pratique (BKaP)

Défier les fondamentalismes religieux (CF)

Justice économique et financement pour les droits des femmes (EJFWR)

Forum international de l’AWID 

Défenseuses des droits humains (WHRD)

Information sur les droits des femmes (WRI)

Programme d’activisme des jeunes féministes (YFA)

Administration et frais généraux

Activités de financement

Dépenses totales

Échanges de devises (pertes/gains)

Dépenses totales, pertes ou gains de change inclus

384 541

718 836

377 821

512 326

204 212

531 368

314 522

346 135

461 689

189 319

4 040 769

787 562

4 828 331

Dépenses USD

Je me réjouis d’entamer 
une collaboration 
fructueuse avec 
l’équipe. Je suis très 
heureuse. Merci de 
m’avoir acceptée parmi 
vos membres. »  
- Runu Chakraborty, Inde
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L’AWID remercie les donateurs suivants pour leur 
soutien généreux en 2014 : 

l’Agence suédoise de développement international 
(Sida)
le Fonds centraméricain des femmes
le Fonds Mondial pour les Femmes 
le Fonds Wallace Global
la Fondation Channel
la Fondation Ford
la Fondation For a Just Society
la Fondation du Guardian
la Fondation Levi Strauss 
la Fondation Oak
la Fondation Tides
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IBON International
Just Associates
le ministère néerlandais des Affaires étrangères
le ministère norvégien des Affaires étrangères
Mama Cash
ONU Femmes
Oxfam Canada
et un contributeur anonyme 

L’Association pour les droits des 
femmes dans le développement 
(AWID) est une organisation 
associative internationale et 
féministe qui consacre ses 
efforts à l’égalité de genre, au 
développement durable et aux 
droits humains des femmes. La 
mission d’AWID est d’incarner, 
au sein de la communauté 
mondiale des féministes, des 
activistes, des organisations 
et des mouvements de droits 
des femmes, une force motrice 
susceptible de renforcer notre 
voix collective, d’influencer et  
de transformer les structures  
de pouvoir et de prise de 
décisions et de faire en sorte 
que les droits humains, la 
justice de genre et la durabilité 
environnementale progressent 
dans le monde entier.  

www.awid.org
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